De porteur d'eau à porteur d'air
-L’industrie éolienne, elle, est privée. C’est le fait de l’obsession du gouvernement de Jean
Charest de brader les acquis de la Révolution tranquille et de compagnies éoliennes canadiennes
et européennes vouées à enrichir leurs seuls actionnaires avec le vent du Québec. Comme
autrefois les Québec Power et Shawinigan Water and Power avec nos bassins hydrographiques.
-Du point de vue socioéconomiques, le choix énergétique gouvernemental équivaut à un virage à
180 degrés. Quand ils cèdent leurs propriétés aux compagnies éoliennes, les Québécois cèdent
leur droit stratégique à contrôler leur énergie. (réf. Accueil , Patrimoine aujourd'hui questionné)
www.prosperitefrontenac.com
- L'éolien, un sujet de grand intérêts, autant par son impertinence, que de par ses impacts.
erratique, ruineux, exposés en 2 présentations au début et des 21 chapitres suivants.
Mode D'emploi : NAVIGATION
- Suivre l'ordre progressif, pour l'intérêts, à valeur ajoutée des 21 catégories, (chapitres).
- Accueil et Qui nous-sommes amènent directement sur le terrain de l'ÉO- paradoxe et
des impacts sur les milieux habités, par l'imposition PPP ) en territoires privés impactés.
( Docs. : scientifiques , immobilier, ÉO-lobby, listes de reportages d'investisseurs,, cartes,
immobilier, couts, ÉO- spécifications méga éo-machins. acoustique, vibrations, santé)
- Documentation : mode d'opération des 19 chapitres : les no 1 à 8 et 10 à 20, les suivre dans
l'ordre numérique de préférence. 2 ÉO-diagrammes: Éo-dimensions.
Mode = par Numéros
Cinq Fenêtres Droites verticales: à cliquer contenu, 2e: mémoires Ste -marguerite, plus 4 autres.
1=Empowerment : dette et communautaire, 2photos ÉO.
2= Santé: 11 sujets-rapports médicaux, 1 po 6 liens audio,. 1 reportage du milieu d'opposants.
3= Ressources: 2po éo-crash Suite de reportages sur l'inefficience et la ruine publique.
4= Économie :1 livre québécois expert, 6 docs pro, 6 reportages factuels. 2 docs, 1fermeture.
5= Environnement occupant: 2po 3 nuisances propriétés, 1 médecin expert, 3rap, 1 architecte.
6= Qui-Auto : 2po oiseaux, 2 PDF, Carte occupation territoire, 7 opinions pro.
7= Gyroscope : 1 finance-dette, 1 corruption, 1 Éo-dette, 1M-ÉO ÉO-finance, 1 Art-dette, 2p.
8= Mégas profits & mendiants contents : 1 ÉO-spec., 7 Éo-déceptions ,2 p.éléphant, $ céleste.
10= Impacts méga-Éoliennes, 2po, opposition 4 reportages , 1 tempête dans les villages.
11= La voix des vents, 7 sujets internationaux,1 livre énergie, 1 ÉO-leçon 2pho.
12=Ronds Points,5 org. occident, AÉO Anti-Éo, 5cont. 36 sujets, 2p:1voilier aviaire,1Éo hab.
13=Forfaits éoliens:5p 30s finances, 15 sujets-diagramme profits,1M-ÉO, 1 imposture. 2p
14= Aux Ayants Droits 1juris. prop,1Pro. Gen, 1 req. nullité, 1satirecollu, 13art. pros.2p oies.
15=Éo-vents ruineux 1climat Bonhomme, 3 agros, 10 articles ruines, 1 tarif. 1mensonge organisé
16=Le courant passe mal, 1satire, 1dévaluation pro, 1spec 1xélu clown,1 specs, 2p ÉO.
17=Ondes de chocs, Village rural, 7péchés, 2cartes Radar,3maires conflits, 1p ÉOvillage, vibro.
18= 6 ÉO juridiques,tribunaux,1conflit 3maires, 1M.D.conseil mini,1Req. 3recours.2p nuisance.
19=2cartes 3M.DesMoulins, 11mém.SteMarguerite, 1specs comparatif, 5M.
20=Éo-Conclusions, 2diag, 6 sujets, 30 géo-nations, ruine Québec,Porteur d'eau à porteur d'AIR
9= A.C.O.R.P. : présentation et contact de L'Association - Proprios.
21= Table contenu par catégorie & 250 sujets ciblés numérotés. Autopilote

